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Interrogation par Internet du 27 mai au 1er juin 2020, auprès d’un échantillon de 1003 répondants
représentatif de la population française et âgés de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas appliquée aux variables
suivantes : sexe, âge, profession de l’interviewé, région, catégorie d’agglomération et nombre de
personnes dans le foyer.

Notes de lecture : afin de pouvoir analyser les évolutions, les rappels affichés dans ce rapport
correspondent aux résultats des études réalisées par BVA : « Développement Durable » en 2014 et « Les
Français et l’engagement avec Greenpeace » en 2017 et « Image d’une marque » en 2020.

Concernant la crise sanitaire liée au Covid-19, êtes-vous optimiste ou pessimiste concernant notre capacité à tirer les leçons de cette crise et à adopter
les changements nécessaires pour l’avenir ?
Base : à tous

44% des Français se disent
optimistes

51% des Français se disent
pessimistes

18-24 ans : 58%

Vous ne savez pas 5%

Quelle proposition parmi les suivantes correspond le plus à votre opinion ? Dans les prochains mois…
Base : à tous

Je maintiens ou accélère
mes efforts en faveur d’un
développement plus durable

27%
29%1

Femmes : 77%

38%2

73%

Je fais au plus simple et les
enjeux du développement durable
passent pour moi au second plan
Ouvriers : 36%
Hommes : 31%

71%1
62%2

Rappel issu de l’étude Les Français et l’engagement avec Greenpeace 2017 (L’intitulé de la question était : « Quelle proposition parmi les suivantes
correspond le plus à votre opinion ? Dans le contexte de crise actuelle… »)
2 Rappel issu de l’étude Développement Durable 2014
1

Selon vous, qui doit agir en priorité pour assurer une transition énergétique limitant le changement climatique ?
Base : à tous

1ere citation

Rappels1 des 1ères citations :

Les Etats

#1

Les entreprises multinationales

Total citations

35%

57%

50 ans et plus : 63%

46% 35-49 ans : 51%

21%

Les Etats 35%
Les Etats 34%

#2
Les entreprises
multinationales 21%
Les entreprises multinationales 19%

14%

30%

Les politiques

11%

29%

Les villes ou collectivités locales

5%

20%

Les institutions internationales (ONU...)

6%

19%

Les ONG /associations

#3
Les citoyens 14%
Les citoyens 9%

1Rappel

Les citoyens

issu de l’étude Image d’une marque 2020

2% 7%

Les banques 1% 5%
Autres / Aucun / Vous ne savez pas 5%

Moins de 35 ans : 37%

Nombre moyen de citations au global : 2
Rappel1 : 5

Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes en matière de changement climatique ?
Base : à tous

88%
Les responsables politiques
doivent obliger les
entreprises à émettre moins
de gaz à effet de serre
50 ans et plus : 91%
Femmes : 91%

76%
Il serait légitime que l’Etat soit
contraint par la justice à agir
pour respecter les objectifs de
l’Accord de Paris
Femmes : 80%

65%
Il est encore possible d’éviter les
conséquences négatives du
changement climatique
Ile-de-France : 73%
Femmes : 68%

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Les responsables politiques doivent obliger les
entreprises à émettre moins de gaz à effet de serre

43%

Il serait légitime que l’Etat soit contraint par la justice à
agir pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris

45%

31%

Il est encore possible d’éviter les conséquences négatives
13%
du changement climatique
Il est légitime que des citoyens désobéissent et
enfreignent la loi pour lancer l’alerte sur les menaces
pesant sur la planète

Pas du tout d’accord

52%

19%

Le système économique capitaliste est compatible avec la
7%
lutte contre le réchauffement climatique

45%

39%

29%

28%

Vous ne savez pas

7%
2%3%

11%5%8%

76%

5%
7%

65%

13% 8%

58%

23%

21%

88%

24%

12%

36%
ST D’accord

Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?
Base : à tous

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

La France ne devrait pas signer de nouveaux
accords commerciaux avec les pays qui ne font pas
les efforts nécessaires pour réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre

La transition écologique représente une opportunité
pour créer davantage d'emplois et relocaliser notre
économie

Les ménages les plus aisés devraient contribuer de
façon plus importante aux efforts nécessaires pour
réduire nos émissions de gaz à effet de serre

Pas du tout d’accord

40%

42%

Vous ne savez pas

9% 3% 6%

82%
Femmes : 85%

28%

49%

9% 3% 11%

77%
Ile-de-France : 83%

20%

34%

25%

12% 9%

54%
18-24 ans : 64%
CSP- : 60%

ST D’accord

Êtes-vous favorable aux mesures ou solutions suivantes pour lutter contre le changement climatique ?
Base : à tous

Tout à fait favorable

#1

Plutôt favorable

Plutôt défavorable

Interdire le versement de dividendes aux entreprises
qui n’auraient pas réduit leurs émissions de gaz à
effet de serre pour respecter les objectifs de l’Accord
de Paris

#2

#3

Renforcer les pouvoirs et l’action de l’Union
européenne

Interdire la publicité aux marques contribuant au
changement climatique (avions, voitures,
compagnies aériennes ...)

Très défavorable

47%

24%

28%

Vous ne savez pas

39%

46%

37%

6%3% 5%

13% 8% 9%

20%

5%10%

86%
Femmes : 88%
50 ans et plus : 88%

70%

65 ans et plus : 76%
Ile-de-France : 76%

65%
65 ans et plus : 76%

ST Favorable

Êtes-vous favorable aux mesures ou solutions suivantes en matière d’alimentation ?
Base : à tous

91%
Rendre l’alimentation bio
accessible pour tous en
matière de prix
50 ans et plus : 95%

88%
Rendre l’alimentation bio
accessible pour tous en
matière de lieux de vente
50 ans et plus : 91%

72%

Faire de l’alimentation bio
la base de l’alimentation
pour tous les Français
Ile-de-France : 78%
Femmes : 76%

Tout à fait favorable

Plutôt favorable

Plutôt défavorable

Très défavorable

Rendre l’alimentation bio accessible pour tous
en matière de prix

Rendre l’alimentation bio accessible pour tous
en matière de lieux de vente

Faire de l’alimentation bio la base de
l’alimentation pour tous les Français

50%

41%

44%

28%

Inciter tous les Français à réduire leur
consommation de viande

25%

Mettre en place 2 menus végétariens par
semaine dans la restauration collective / les
cantines scolaires

22%

Vous ne savez pas

44%

44%

42%

39%

4%
2%
3% 91%

5%
3%
4%

88%

16%5%
7%

72%

20% 6%
7%

67%

20% 10%9%

61%

ST Favorable

Êtes-vous favorable aux mesures ou solutions suivantes en matière d’agriculture ?
Base : à tous

91%
Développer rapidement
une agriculture locale et
écologique

Tout à fait favorable

Plutôt favorable

Plutôt défavorable

Très défavorable

Développer rapidement une agriculture locale et
écologique

47%

Interdire l’entrée sur le territoire français de
produits ayant potentiellement contribué à la
déforestation dans d’autres pays du monde

47%

Vous ne savez pas

44%

4%
1%4% 91%

50 ans et plus : 96%

87%
Interdire l’entrée sur le
territoire français de produits
ayant potentiellement
contribué à la déforestation
dans d’autres pays du monde

Inclure les consommateurs et agriculteurs dans
les décisions liées à la politique agricole

30%

Allouer en priorité l’argent public dédié à
l’agriculture aux agriculteurs bio et/ou déjà
engagés dans la transition écologique

31%

40%

56%

6%
2%5% 87%

1%7%
6%

86%

65 ans et plus : 93%

86%
Inclure les consommateurs et
agriculteurs dans les décisions
liées à la politique agricole
65 ans et plus : 93%
Moins de 20 000 hab. : 90%

49%

9%
2%9%

80%

ST Favorable

Êtes-vous favorable aux mesures ou solutions suivantes en matière de réduction de consommation et de production des énergies fossiles ?
Base : à tous

81%
Le refus d’accorder les aides
de l’Etat, aux entreprises
polluantes sans contreparties
écologiques contraignantes

Tout à fait favorable

La réalisation d’investissements conséquents par le
gouvernement pour promouvoir les énergies renouvelables

La réalisation
d’investissements conséquents
par le gouvernement pour
promouvoir les énergies
renouvelables

77%
La suppression des lignes
aériennes intérieures lorsqu’il
existe des alternatives en train à
moins de 3h
50 ans et plus : 82%

Plutôt défavorable

Le refus d’accorder les aides de l’Etat, aux entreprises
polluantes sans contreparties écologiques contraignantes

50 ans et plus : 84%

81%

Plutôt favorable

La suppression des lignes aériennes intérieures lorsqu’il
existe des alternatives en train à moins de 3h

Très défavorable

Vous ne savez pas

40%

9%2%8% 81%

41%

31%

50%

9%3%7% 81%

41%

12%4%7% 77%

36%

La suppression des exemptions fiscales pour les secteurs
produisant ou utilisant des énergies fossiles

26%

La hausse du malus sur les véhicules les plus polluants
comme les SUV

26%

L’instauration d’une taxe sur le kérosène

25%

37%

18% 8%12%

62%

L’arrêt par les compagnies pétrolières de tout
investissement dans de nouveaux projets d’extraction

24%

37%

18% 5%16%

61%

La suppression des lignes aériennes intérieures lorsqu’il
existe des alternatives en train à moins de 6h

24%

34%

26%

58%

La suppression de toute aide à l’achat ou de prime à la
conversion pour les SUV, même électriques

18%

43%

13%3%15%

19% 10%6% 65%

39%

30%

69%

26%

8%8%

11% 15%

48%

ST Favorable

Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?
Base : à tous

77%
Pour que notre système
énergétique soit adapté
aux crises, nous avons
besoin de développer les
économies d'énergie et les
énergies renouvelables

50 ans et plus : 55%

72%

Les compagnies pétrolières
sont parmi les principaux
responsables du changement
climatique

67%
L’argent public ne devrait pas être
dépensé pour subventionner des
énergies fossiles
Hommes : 72%

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pour que notre système énergétique soit adapté aux
crises, nous avons besoin de développer les économies
d'énergie et les énergies renouvelables
Les compagnies pétrolières (comme Total, BP, Shell,
Exxon…) sont parmi les principaux responsables du
changement climatique
L’argent public ne devrait pas être dépensé pour
subventionner des énergies fossiles

Pas du tout d’accord

Vous ne savez pas

23%

54%

8%2%13% 77%

26%

46%

14%3%
11% 72%

23%

Pour que notre système énergétique soit adapté aux
crises (épidémies, changement climatique), nous avons 12%
besoin de l’énergie nucléaire
Les voitures électriques, c’est la solution pour la pollution 9%
de l’air et le climat
Dans un avenir proche, il faudra construire de nouvelles
8%
centrales nucléaires (type EPR)

14%
3%16% 67%

44%

37%

35%

28%

49%

21% 11% 19%

26%

25%

19% 11%

17% 22%

44%

36%
ST D’accord

